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La prochaine Séance aura lieu le Mardi 8 Octobre 1889, à 2 heures 1 /2 

précises, dans la Salle de l’ancienne École des Frères.

Compte-Rendu des Travaux de la Société.

SÉANCE DU MARDI 9 JUILLET 1889

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, DÉPUTÉ, PRÉSIDENT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Sont proposés et admis, à l’unanimité, comme membres de la Société :
MM. Petit (Pierre), cultivateur à Béthancourt, par Crépy;

Gérard (Albert), cultivateur à Nanteuil ;
Benoist (Paul), cultivateur à Plailly.

M. Longuet, cultivateur à Autheuil, quittant le département, demande à 
ne plus faire partie de la Société. Cette démission est acceptée; mais 
M. Lelièvre, archiviste, devra continuer l’envoi du Bulletin jusqu’au 
1er janvier.

M. Olivier Benoist est prié de vouloir bien continuer le résumé si net 
qu’il a fait des travaux des éleveurs américains, sur la formation du gras et 
du maigre chez les animaux destinés à la boucherie.
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M. Roland, de Barbery, qui ne peut assister à la séance, signale l’absence, 
dans le Bulletin, du nom de M. Delury, sur la liste des membres de la 
commission de la visite des fermes. Le Secrétaire dit que le fait est le résultat 
d’une erreur matérielle, qui sera'signalée dans le Journal de Senlis et 
consignée dans le prochain Bulletin, et la Société décide qu’il y a lieu de 
donner avis de cette rectification à M. Delury.

MM. Olivier Benoist et Fautrat, qui ont visité le champ de démonstration 
deM. Heaumé pour étudier l’influence des engrais chimiques sur un sol de 
qualité moyenne, sont invités à continuer leur examen et à faire un rapport.

La Société décide que la visite des champs de démonstration par le 
Bureau n’aura pas lieu cette année. Les cultivateurs chez qui se font les 
expériences ont prouvé, l’an dernier, par la surveillance des champs, les 
précautions prises pour la récolte et les déductions qu’ils ont tiré de 
l’ensemble des faits, qu’ils sont juges en qui l’on peut avoir toute confiance. 
Le Secrétaire est chargé de les inviter à vouloir bien donner, dans la 
première quinzaine d’août, leur appréciation avant récolte.

Un Membre fait remarquer que c’est par erreur et contrairement au désir 
exprimé par la Société que le nitrate de soude, dont on voulait constater 
l’action en couverture dans les champs de démonstration, a été mélangé au 
superphosphate : le superphosphate devait être semé à l’automne et le nitrate 
au printemps.

M. Rudault, maire de Nanteuil, fait remettre au Président la lettre sui
vante :

« Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous transmettre, avec mes 
« civilités les plus empressées et les plus cordiales, le relevé général des 
« opérations de hannetonnage dans le canton de Nanteuil. J’y joins, pour 
« les archives de la Société, deux exemplaires des statuts.

« Recevez, je vous prie, Monsieur le Président, l’assurance de mon 
« dévouement. « Le Maire de Nanteuil,

« Rüdault. t>

La Société remercie M. le Maire de Nanteuil; elle donnera place aux 
statuts dans ses archives et publiera dans le prochain Bulletin les résultats 
généraux de la campagne de hannetonnage dans le canton de1 Nanteuil pour 
J889. M. Léon Martin fait remarquer que grâce à une destruction poursuivie
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depuis plusieurs années, la commune d’Ermenonville n’a eu qu’une éclosion 
relativement faible en mai dernier.

La dépense, pour la destruction de hannetons dans l’arrondissement, ayant 
dépassé les recettes, la Société d’agriculture prend à sa charge les deux tiers 
de la somme impayée.

Sur l’invitation du Président, M. Lefebvre de la Fargue raconte qu’il a 
visité, dans sa promenade de l’année, le laboratoire de la Station agrono
mique de l’Est, la ferme Mathieu de Dombasle, à Tomblaine, et la Fromagerie 
nationale de Saulxure. Il a été, comme secrétaire de la Société, parfaitement 
accueilli partout; mais ce qu’il a vu ne lui a pas enlevé sa conviction anté
rieure : que la meilleure école, c’est la ferme bien dirigée, et que nos 
champs de démonstration, si imparfaits soient-ils, donnent des résultats vrais 
qu’on ne peut obtenir ailleurs.

Le laboratoire de Nancy n’a pas l’ampleur qu’on trouve à la Société des 
Agriculteurs de France ou même chez Maret; la culture de la région y a du 
reste rarement recours; mais le chimiste qui remplace M. Grandeau, presque 
toujours en missions officielles, a sous la main les éléments nécessaires pour 
des travaux suivis.

M. Thiry, directeur de la ferme Mathieu de Dombasle, est un ancien 
fermier. Observateur intelligent, il est arrivé avec une expérience acquise. 
Il a tiré un excellent parti, comme fumure de fonds, de l’emploi, à dose 
massive, des scories phosphoreuses qu’il peut se procurer à bas prix. Tout 
était à faire à Tomblaine, et le champ de démonstration de l’année repose sur 
un sol drainé depuis trois ans seulement.

Les essais de 1889 portent sur l’influence du mélange des blés pour assurer 
une récolte : les blés forts préserveront-ils les faibles de la verse, et les 
grandes tiges sauveront-elles les petites du hâle meurtrier de la contrée, 
telle est la question posée. M. Thiry, dans le même champ, a essayé la plan
tation à distance préconisée par M. Grandeau ; mais, sur ce dernier point, 
l’insuccès a été complet. Il faut, dans un semis de blé, faire la part des 
intempéries et des insectes.

Dans la cour de la ferme, sont les fameux carrés formés de terres diffé
rentes pour prouver l’intelligence et l’énergie que déploie la racine du blé 
à trouver sa subsistance, et, dans le parc, d’autres carrés étanches, de un 
mètre cube, pour recueillir dans la culture du blé l’excédent d’eau de 
pluie que n’aura pas absorbé la plante ; nous attendons la publication des 
résultats pour en parler. Si, à Tomblaine, on reconnaît le vieux fermier
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à la bonne tenue des champs, dans l’intérieur de l’établissement, on sent 
partout la direction intelligente et l’œil vigilant de Mme Thiry.

Quant à la fromagerie de Saulxure, avec ses 15 élèves à 500 fr., logés à 
l’Ecole communale, ses 16 vaches et ses 22 hectares de prairies, dont 
4 hectares, mis en culture, n’ont pu faire germer la graine de betterave 
qu’aprés un apport d’engrais chimique complet, elle aura de la peine à faire 
du neuf. Franklin disait : « Si, dans mon voyage en Italie, je pouvais trouver 
la recette du fromage parmesan, cela me ferait plus de plaisir que la plus 
vieille inscription prise de la plus vieille pierre. » La recette, elle est 
dans le sol ; ce qui le prouve, c’est que les vaches venues de Suisse, du Tyrol 
ou de la Bavière, où elles servent à la fabrication de fromages différents, ont 
un lait également propre à la fabrication du parmesan. A Gérardmer et à 
Saulxure, il faut faire du géromé.

La vertu spécial d’un sol et son impuissance relative éclatent à chaque pas 
en traversant les Ardennes et les Vosges, où des populations très actives, 
très intelligentes, à Givet, à Fumay, à Plombières, à Giromagny, n’arrivent 
même pas à produire les légumes qu’ils consomment et de la viande de 
bonne qualité.

Le sénateur Claude, en demandant la création d’une industrie agricole 
à Saulxure, espérait certainement détourner ses ouvriers du cabaret; mais, 
l’hiver est trop long dans le pays, et la terre trop pauvre !

— « C’est là la grande erreur de nos savants, dit un membre du bureau, 
de croire que l’on peut donner à volonté de la nature à un sol, le mettre en 
pleine production et assurer la récolte. Nous qui avons une terre faite, qui 
connaissons ses besoins et allons au devant, nous ne sommes jamais sûrs de 
notre récolte ! »

Avant de lever la séance, Monsieur le Président rappelle de nouveau la 
nécessité de pousser vigoureusement à la réforme de notre système d’impôts 
qui pèse si lourdement et si injustement sur le cultivateur.

Le Secrétaire, Le Président,
LEFEBVRE DE LA FARGUE. LÉON MARTIN.

Dans le nombre des personnes décorées à l’occasion du 14 Juillet, nous 
sommes heureux de trouver deux de nos collègues : M. Cagny, Officier du 
Mérite agricole, et M. Léon Roland, Chevalier du même Ordre.
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HANNETONNAGE

Résultats généraux de la campagne de 1889 du canton de Nanteuil.

NOMS

DES

COMMUNES

Baron.............................
[Boissy-Fresnoy..............
Borest.............................
[Chevreville...................
[Ermenonville................
[Eve....................... •....
[Fontaine-les-Corps-Nuds 
Fresnoy-le-Luat............
[Lagny-le-Sec.................
'Le Plessis-Belleville ... 
Montagny-Ste-Félicité .. 
Alontlognon............
Nanteuil-le-IIaudouin.. 
Ognes.............................
[Peroy-les-Gombries.... 
Rozières.........................
(Silly-le-Long.................
iVer.................................
Versigny.........................

Totaux

POIDS
DES

IANNETONS
DÉTRUITS

DÉPENSES

FAITES
OBSERVATIONS

8.782k 880fr90 Le hannetonnage a reçu à
2.833 500 392 45 Baron une vive impulsion
1.167 175 de la Sucrerie.
3.776 377 60
1 .900 133 60

900 250
1.34-1 500 56 05
3.396 509 40
1.980 330
1.849 277 35
2.020 500 333 65

70 10 50 Renseignem'"" incomplets;
6.533 500 1.489 45 destruction d’insectes par
2.625 292 50 les intéressés sans comité
2.858 456 30

950 161 60
6.252 726 50

723 500 108 50
704 176 Renseignem’°“ incomplets.

50.661k500 7.107fr35

Certifié conforme aux comptes-rendus en vertu de l’article 8 des statuts,

Le Secrétaire,

SAINTE-BEUVE,

Le Président du Syndicat,

E. RUDAULT,

Nota. — Commencé le 4 mai, le hannetonnage a été continué générale
ment jusqu’au 24, avec plus ou moins de persévérance. Les comités locaux 
n’ont point fonctionné partout avec le même dévouement. Dans quelques 
communes il a été même impossible d’en organiser; les intéressés (proprié
taires ou fermiers) y ont suppléé avec une louable activité.



Champs de démonstration.

Par suite de la décision prise dans la séance du 9 juillet, le Secrétaire a 
prié les cultivateurs, qui ont bien voulu se charger des champs de démons
tration, de donner l’état de la récolte au commencement d’août, pour le cas 
où le Conseil général aurait besoin de quelques renseignements. Les réponses 
faites ont permis d’adresser la lettre suivante au Président du Conseil :

SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE L’ARRONDISSEMENT DE SENLIS

« Monsieur le Président,

« Vous avez, dans la session, à discuter la nécessité de subventionner 
pour 1890 les champs de démonstration organisés par les Sociétés d’agri
culture du département et, par là même, à apprécier les résultats obtenus.

« Pour la récolte dernière, ces résultats, en ce qui concerne l’arrondisse
ment, ont été très instructifs : nous avons vu surtout que dans des circons
tances climatériques défavorables, où l’activité de la plante est en partie 
paralysée, l’engrais de fonds est à peu prés seul utilisé dans les bonnes terres.

« Cette année, au contraire, d’après les renseignements que nous avons 
déjà reçus de MM. Souillard, de Crouy ; Heaumé, de la ferme des Ilaies; 
Moquet, de Montlévêque et Brégy, et M. Corbie, de Montagny, l’effet des 
engrais chimiques complémentaires est nettement accusé. Et, s’il est impru
dent de conclure avant battage de cet aperçu de 5 cantons sur 7, il paraît 
cependant déjà constant : 1° que le superphosphate seul, comme engrais 
d’automne, même dans une terre faiblement pourvue d’acide phosphorique, 
est sans action, et : 2° que l’azote du printemps, qui se dépense si vite et si 
complètement, prédispose moins à la verse que l’azote d’automne. Une autre 
observation non moins importante faite par nos cultivateurs, c’est la nécessité 
probable de mélanger, comme semence, des variétés de blés à maturation 
distante et de rusticité différente.

« Nous n’insisterons pas sur ces faits que pourront expliquer ceux de nos 
collègues qui font partie du Conseil général. Nous pourrions même dire que 
la grande culture est capable d’organiser seule, et à son profit, ses champs 
de démonstration ; mais, outre qu’elle aurait besoin d’attendre sept années 
pour arriver au degré de certitude qu’elle acquiert à la première récolte, il 
ne faut pas oublier que la petite culture est surtout en cause ici : elle a 
suivi, étudié avec le plus vif intérêt et respecté ces champs comme si c’était
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son bien propre ; et si quelques larcins ont été faits, ce sont des larcins pieux, 
des larcins d’amateurs.

« Pour nous résumer en un mot, lions dirons que de tous les champs 
d’expériences et de démonstration, ceux de la ferme seuls sont vrais.

« Aussi, cette note est bien moins pour solliciter un vote qui semble 
acquis d’avance que pour vous prier, Monsieur le Président, de remercier le 
Conseil général de ce qu’il a déjà fait et vous remercie vous même, au nom 
de la Société d’agriculture de l’arrondissement de Senlis dont j’ai l’honneur 
d’être le Secrétaire.

Le Secrétaire, Le Président,
LEFEBVRE DE LA FARGUE. L. MARTIN.

Résultats généraux transmis au Secrétaire.

Champ de démonstration de M. Souillard.

Rendement à l’hectare :

Blé de Bordeaux. Paille.... 908 bottes de 5k500 Blé... 2.510*
Blé de Bergues .. Paille. . . . 1.039 » )) Blé... 2.479*
Blé Dattel........... Paille. . .. 962 » » Blé... 2.556*
Blé Golden Drop. Paille.. . . 1.000 » » Blé... 2.864*
Blé Victoria .... Paille. ... 978 » » Blé. .. 2.584*
Blé Shireffs........ Paille.... 978 » )) Blé... 2.772*
Blé mélangé .... Paille.... 1.000 » » Blé... 2.717*

Le Secrétaire ne voudrait ni devancer le rapport général, ni empiéter sur 
les droits du Rapporteur ; c’est pour cela qu’il ne publie pas les lettres ; 
mais il ne peut résister au plaisir de donner quelques extraits.

« Crouy-en-Thelle, 31 août 1889.

« Monsieur et cher Président,

i Je n’avais plus à ma disposition, fin octobre dernier, quand les engrais 
pour démonstration me sont parvenus, qu’un champ d’une contenance de 
72 ares 92 centiares bordant un chemin. C’est dans ce champ, divisé en six 
bandes longitudinales de 12 ares 985 chacune, que j’ai fait mes opérations. 
Dans une autre partie de la même pièce, j’ai semé un mélange composé de 
l’excédent des six variétés de blé. Chaque sorte, dans ce mélange, a épié en 
son temps, c’est-à-dire du 6 au 24 juin : Bordeaux, Bergues, Dattel, Golden
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Drop, Victoria et ShirefFs, et toutes ces sortes ensemble se sont bien tenues, 
sans une poignée de versée.

« J’arrive maintenant au hic de l’affaire. Jusqu’ici, j’ai autant que possible 
suivi les conditions du programme ; mais il me faut faire moissonner ; mes 
trente-six parties ne sont indiquées que par un binot. Le moissonneur 
choisi par moi comme le plus soigneux de ceux que j’avais, après demi-jour 
de travail, me prouve qu’il ne peut plus continuer pour le prix convenu......
« Les blés sont versés, allongés, à droite, à gauche, me dit-il ; il m’est 
« donc impossible de faire en trente-six fois le travail ponctuellement comme 
« il mérite d’être fait. » Alors, j’examine, je vois qu’il dit à peu près vrai ; 
le prix était fixé pour les autres blés et...... j’ai fait moissonner en bandes
longitudinales. Dans mon for intérieur, les engrais semés à l’automne ont 
fait si peu que je crois encore aujourd’hui avoir le résultat que j’aurais 
obtenu en remplissant toutes les conditions du programme.

« J’ai peut-être manqué de ténacité, de vigueur ; un jeune aurait certaine
ment mené l’affaire à bonne fin. C’est une raison pour mettre, l’an prochain, 
le travail en mains plus viriles. Je lirai toujours avec plaisir un rapport dont 
l’auteur aura suivi toutes les données du programme arrêté.

« A mon avis, le blé Shireff’s est le blé par excellence de la bonne terre 
cultivée par un cultivateur prodigue d’engrais.

« La menue-paille n’entre dans aucun compte.
« Croyez, mon cher Président, autant à mon estime qu’à mon respectueux 

et sincère dévouement.
« A. Souillard. »

Champ de démonstration de Montlévêque.

Montlévêque, 22 Septembre 1889.

« Cher Monsieur,
« Je m’empresse de vous envoyer ci-joint le tableau du champ de démons

tration. Je n’ai aucune observation à ajouter à celles que je vous ai adressées 
avant la moisson; les chiffres ont leur éloquence.

< Veuillez croire, cher Monsieur, âmes meilleurs sentiments.

« A. Moquet ».

(Voir Tableau page 9).



Champ de démonstration de Montlévêque.

20™ 20™ 20™ 20™ 20™ 20™

POIDS
EN PAILLE ENGRAIS

BL
ÉS shireff’s

DANOIS
1.

BORDEAUX

2.
DATTEL

3.

GOLDEN
DROP

4.
VICTORIA

5.
BERGUES

6.

POIDS
EN BLÉ

980 k.
CD

1.
80 kil. superphosph.
20 kil. sulfate d’am

moniaque.

•g P. 185k.
£ G. 100k.

■g 125 k.
£ 74 k.

'£ 160 k.
£ 86 k.

185 k.
93 k.

'g 150 k.
| 84 k.

175 k.
76 k. 513 k.

1.005 k. f
CD

2.
30 kil. nitr. de soude.
80 kil. superphos

phate.

2 P. 175k.
| G. 100 k.

'2 145 k.
£ 77 k.

’g 180 k.
> 96 k.

180 k.
103 k.

■S 160 k.
£ 91 k.

165 k.
81 k. 548 k.

900 k. f
CO

3.
180 k. superphosph.

P. 155 k.
G. 81 k.

120 k
78 k.

150 k.
81 k.

175 k.
96 k.

145 k.
72 k.

155 k.
71 k. 479 k.

1.045 k. f
CO

4.
,80 kil. superphosph.
30 kil. nitr. desoude. 
Semé» au printemps.

P. 180 k.
G. 119 k.

140 k.
92 k.

175 k.
97 k.

200 k.
104 k.

155 k.
86 k.

195 1<.
80 k. 578 k.

980 k. f
CO

5.
20 kil. nitr. desoude.
20kil. suif, de potasse
60 kil. superphosph.

g P. 160 k.
G. 106k.

'g 140 k. 
g 75 k.

‘S 160 k. 
g 90 k.

180 k.
100 k.

170 k.
83 k.

170 k.
80 k. 534 k.

930 k. f
CO

6.
Témoin sans engrais.

P. 150 k.
G. 101 k.

135 k
85 k.

155 k.
86 k.

160 k.
93 k.

170 k.
80 k.

160 k.
76 k. 521 k.

5.840 k. Poids en paille. . 1.005 k. 805 k. 980 k. 1.080 k. 950 k. 1.020 k.

Poids en grain.. 607 k. 481 k. 536 k. 589 k. 496 k. 464 k. 3.173 k.



20m 20in 20m 20m 20m 20m
Champ de démonstration de Brégy.

ENGRAIS
PRODUITS

A L’HECTARE BL
ÉS siiireff’s

DANOIS

1

BORDEAUX

2

DATTEL

3

GOLDEN
DROP

4

VICTORIA

5

BERGUES

6

1
80 kil. superphosph.
20 kil. suif, d’amm.

Blé.
Paille.

23q.l0
49 80

19q.2O
40 20

21q.3O
45

23 q 70
41 40

22q.2O
42 30

18q.9O
49 70

2
,80 kil. superphosph
30 kil. nit. de soude.

Blé.
Paille.

24
46 50

19 20
40 20

21 30
41 70

24
43 20

22 20
42

18
49 80

3
180 k. superphosph.

Blé.
Paille.

21
34 50

21
34 80

19 80
33 30

21 60
32 10

19 20
36 30

16 50
39 30

4
80 kil. superphosph.
30 kil. nit. de soude 

au printemps.

Blé.
Paille.

22 80
42 60

20 70
43 50

20 70
39 90

23 10
37 50

22 50
47 70

18 30
49 50

5
20 kil. nit. de soude.
20 kil. suif, de potas.
;60 kil. superphosph.

Blé. 
Paille.

23 70
41 70

21
39 60

20 70
37 80

24 30
35 10

21 90
42 30

17 40
45 60

6
Témoin 

sans engrais.
Blé.

Paille.
21 60
40 80

18 90
40 20

20 10
37 20

22 80
36 30

21 30
40 20

16 20
39 30

Poids du blé à l’hectolitre 76 k. 78 k. 79 k. 80 k. 78 k. 77 k.

46
m

66
 

16
m

66
 

1G
m

6G
 I Gm66



Champ de démonstration de Brégy.

Brégy, 23 Septembre 1889.

« Monsieur et cher Collègue,

« Ainsi que je vous le disais dans ma lettre du mois d’août, la récolte a 
été compromise par les orages survenus au moment de l’épiage des blés, à 
un tel point que ces résultats n’offrent aucun intérêt et ne méritent pas 
d’être publiés.

« Agréez, Monsieur, mes très cordiales salutations.
« Ch. Moquet ».

(Voir Tableau page 10).

Les résultats de M. Ch. Moquet méritent parfaitement d’être publiés : ils 
prouvent l’erreur de ceux qui, n’étant pas du métier, considèrent toutes les 
années comme bonnes, et marquent la résistance différente des blés à la 
verse. Ce qui arrive à M. Ch. Moquet est d’autant plus regrettable que, par 
l’analyse de son sol, il s’était mis en mesure de nous donner un excellent, 
travail.

Champ de démonstration de Duvy.

Les expériences ont été faites sur un sol argilo-calcaire de qualité 
médiocre, de 3“ et 4e classes.

Les blés, semés le 12 novembre ont succédé à une bonne récolte de 
betteraves venant après une récolte d’avoine. Les engrais ont été semés le 
même jour, sauf pour la partie n° 4 où ils ont été épandus le 22 mars 1889.

La levée des blés a été bonne, la végétation régulière, sans arrêts. L’épiage 
s’est fait à la fin de mai et dans les premiers jours de juin, un peu plus 
tardivement pour les blés Victoria et Golden Drop. La maturité s’est faite 
dans de bonnes conditions et à peu prés en même temps pour tous les blés, 
quels que soient les engrais employés.

La récolte a été faite les 27 et 28 juillet, les battages du 6 au 12 août, 
chaque parcelle ayant été battue et pesée séparément.

Comme en 1888, les engrais azotés ammoniacaux ou nitriques semés à 
l’automne ont donné les produits les plus élevés. Les engrais semés au 
printemps ont donné un résultat moins satisfaisant. Il semblerait résulter de 
ces expériences et de celles faites dans un champ voisin, d’une contenance 
de 11 hectares, ensemencé avec différentes espèces de blés et dans lequel 
les engrais ont été semés à différentes époques, que les engrais ne devraient 
être mis au printemps que sur les blés semés avant le mois de novembre ; et



— 12 —

à l’automne pour les blés semés en arrière saison. Ce qui s’expliquerait assez 
facilement: la végétation ayant besoin d’être activée pour ces derniers, tandis 
que les premiers ont acquis la force, de supporter les rigueurs de l’hiver.

Pour les effets produits par les engrais, le classement se fait comme suit :

Engrais.
Epoque 

de la semence 
des engrais.

Grains. Pailles.

Augmentation 
sur la partie 

témoin 
sans engrais.

Augmen
tation

eu argent.

Grains. Pailles.

1 400 k. superphosphate et
150 k. nitrate de soude.. Automne. 2.577k 4.152k 643 k 1.359k 125f62

2 400 k. superphosphate et
100 k. sulfate d’ammon.. Id. 2.559 4^006 625 1.213 116 02

3 400 k. superphosphate et
150 k. nitrate de soude.. Printemps. 2.319 3.788 385 995 54 52

4 300 k. superphospli., 100 k. 
nitrate de soude et 100 k. 
sulfate de potasse............. Automne. 2.298 3.684 364 891 45 72

5 800 k. superphosphate.... Id. 2.292 3.565 358 772 39 64
6 Témoin, sans engrais.......... 1.934 2.793

Le prix du blé a été calculé à raison de 22 francs les 100 kilog. nets et celui 
de la paille à raison de 4 francs les 100 kilog.

Il est à remarquer que les poids des grains sont en rapports constants avec 
les poids des pailles, tandis que quand on compare ces rapports dans les 
différentes espèces de blé, il y a des différences sensibles, ainsi que l’indique 
le tableau suivant :
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1 Bordeaux ......................... 2.566k 21 f 50 551f69 3.448k 3f75 129'30 681f »»
2
3

Golden-Drop ................... 2.415 21 75 525 26 3.659 4 »» 146 36 671 62
Sliireff’s-Danois ............ 2.339 21 50 502 88 3.913 3 75 146 43 649 51

4 Bergues.............................. 2.337 22 50 525 82 3.653 4 »» 146 12 671 94
5 Dattel ................................ 2.232 22 25 496 62 3.365 4 »» 134 60 631 22
6 Victoria.............................. 2.107 21 75 458 27 3.895 4 »» 155 80 614 07

Les poids des blés varient peu, l’hectolitre pèse de 79 à 81 kil.
Tous les rendements ont été calculés à l’hectare.

Duvy, le 20 Août 1889.
Lemoine.

(Voir Tableau page 13).
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Engrais.

Bl
és

. Schireff’s 
Danois.

1

Bordeaux.

2

Dattel.

3

Golden Drop.

4

Victoria.

5

Bergues.

6

Rendement 
moyen 

par sorte 
d’engrais.

1
30 ktlog. superphosphate. 
'20 kilog. sulfate d’ammoniaque.

B. 2.571 k.
P. 4.044 k.

2.818 k.
3.993 k.

2.662 k.
3.690 k.

2.622 k.
3.840 k.

2.217 k.
4.264 k.

2.503 k.
4.267 k.

2.559 k.
4.006 k.

2
80 kilog. nitrate de soude. 
'30 kilog. superphosphate.

B. 2.460 k.
P. 4.461 k.

2.790 k.
3.962 k.

2.317 k.
3.560 k.

2.850 k.
4.200 k.

2.516 k.
4.251 k.

2.530 k
4.486 k.

2.577 k.
4.511 k.

3
180 kilog. superphosphate.

B. 2.313 k.
P. 4.005 k.

2.523 k.
3.389 k.

2.175 k.
3.170 k.

2.327 k.
3.850 k.

2.084 k.
3.349 k.

2.399 k.
3.628 k.

2.292 k.
3.565 k.

4
80 kilog. superphosphate.
30 kilog. nitrate de soude.

B. 2.257 k.
P. 3.924 k.

2.627 k.
3.685 k.

2.230 k.
3.653 k.

2.380 k.
3.367 k.

2.080 k.
4.561 k.

2.341 k.
3.596 k.

2.319 k.
3.798 k.

5
20 kilog. nitrate de soude.
20 kilog. sulfate de potasse.
60 kilog. superphosphate.

B. 2.342 k.
P. 3.831 k.

2.517 k.
3.350 k.

2.326 k.
3.672 k.

2.243 k.
3.788 k.

1.992 k.
3.924 k.

2.367 k.
3.539 k.

2.298 k.
3.684 k.

Témoin sans engrais. B. 2.078 k.
P. 3.213 k.

2.025 k.
2.369 k.

1.724 k.
2.445 k.

2.079 k.
2 911 k.

1.743 k.
2.780 k.

1.958 k.
3.039 k.

1.934 k.
2.793 k.

Rendement moyen par espèce de 
blé.

B. 2.339 k.
P. 3.913 k.

2.566 k.
3.448 k

2.232 k.
3.365 k.

2.415 k.
3.659 k.

2.107 k.
3.895 k.

2.337 k.
3.653 k.

Nota. — Tous les rendements des rectangles ont été calculés sur un hectare.
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Champ de démonstration de Lévignen.

Sol siliceux calcaire peu profond, ayant produit :
En 1886, blé sur fumier, après prairie artificielle annuelle;
En 1887, avoine sans engrais, sur un labour de mars ;
En 1888, betteraves à sucre ayant reçu à l’hectare :

Avant l’hiver, 25,000 kilos de fumier de ferme.
Au printemps, 800 kilos d’engrais chimiques, savoir :

50 k. sulfate d’ammoniaque.
250 k. nitrate de soude.
500 k. superphosphate.

Produit net de la récolte, 32,000 kilos de betteraves.

L’ensemencement a eu lieu le 26 octobre, aussitôt l’enlèvement de la 
récolte et l’épandage sur place des feuilles.

La végétation a été normale pour toutes les espèces, qui n’eurent pas à 
souffrir de l’hiver, et qui conservèrent au printemps leur caractère parti
culier : le Dattel, le Bergues et surtout le Bordeaux avec leurs fanes droites 
et élevées, tandis que les variétés tardives Victoria, Shirefi’s et Golden Drop 
avec leurs fanes traînantes, tallérent jusqu’en mai.

La récolte a donné à l’hectare les résultats généraux suivants pour chacune 
des 6 variétés, d’après le tableau ci-contre.

Et leur classement d’après leur produit à l’hectare est celui-ci :
Shireffs’ Danois........... ... 732 f. 55.
Bordeaux............................ 688 64.
Dattel.............................. .... 683 35.
Golden Drop................. 670 04.
Victoria.............................. 640 43.
Bergues......................... .... 614 75.

Le blé mélangé acclimaté a donné avec 19 fr. d’engrais de moins par hec
tare un produit de 742 fr. 45, soit un écart à son profit de 28 fr 90 par 
hectare sur le Shireff’s qui a donné le plus grand produit.

Coût des engrais employés :

Superphosphate : dosant 13°40 à Ofr. 48 l’unité, soit 6 fr. 422 les 100 kilog. 
Sulfate d’ammoniaque... 33 fr. 50 les 100 kilog.
Plâtre................................. 2 75 id.
Nitrate de soude............... 28 » id.

Sulfate de potasse à 42 p. 0/q de potasse et 0 fr. 53 l’unité,
soit 22 fr. 26 les 100 kilog.

Frais de mélange............................ 1 fr. » par 100 kilog.
Transport......................................... » 50 id.
Conduite aux champs, semage.... » 50 id.
Intérêt à6p. 0/q..........................



Rendements à l'hectare des 6 variétés du Champ de démonstration de Lévignen.

ShirefFs Danois...........
Blé... 2.750 kil. à 21 f. »» les 100 kil. = 577 f. 05 ) 
Paille. 4.405 k. à 22 >» 624 = 155 05 J
Poids moyen à l’hectolitre .... 77 k. 400.

Valeur totale à 
l’hectare.

Classement | 
d’après la valeur, 

à l’hectare. |

732 f. 55. 1"

Bordeaux....................... •
Blé... 2.462 kil. à 22f. »» les 100 kil. = 541 f. 64) 
Paille. 3.995 k. à 23 »» 624 = 147 »» !
Poids moyen à l’hectolitre.... 80 k.

688 f. 64. 2-

Dattel............................
Blé... 2.292 kil. à 23 f. »» les 100 kil. = 527f. 15) 
Paille. 3.905 k. à 25 »» 624 = 156 20)

‘Poids moyen à l’hectolitre.... 79 k.
683 f. 35. 3e

Golden Drop...............
[Blé... 2.342 kil. à22f. »» les 100 kil. = 515f.25
Paille. 3.870 k. à 25 »» 624 = 154 80

[Poids moyen à l’hectolitre. ... 81 k.
670 f. 04. 4e

Victoria........................
[Blé... 2.182k. 5 à 22f.25 les 100 kil. =491f.O6' 
Paille. 3.890 k. à 24 »» 624 = 149 37)

^Poids moyen à l’hectolitre. ... 79 k. 500.
640 f. 43. 5'

Bergues ........................
[Blé... 2.000 kil. à 23f. »» les 100 kil. = 460f.»»
Paille. 3.720 k. à 26 »> 624 = 154 75,

[Poids moyen à l’hectolitre.... 79 k. 400.
614 f. 75. 6e

jBlé mélangé acclimaté.
[Blé... 2.590 kil. à 22f.» les 100 kil. = 569f.8O
Paille. 4.310 k. à 25 »» 624 = 172 65

kPoids moyen à l’hectolitre.... 78 k.
742 f. 45 Hors classe.

Le poids du grain a varié de 35 p du poids total delà récolte dans le Bergues à 38 1/2 p dans le ShirefFs Danois.



Rendements à l’hectare des divers engrais.

Engrais.

Prix moyen.

Valeur 
brute.

Coût 
des 

engrais.
Valeur 
nette.

Poids 
à 

l’hectol.

Classement 
d’après la 

valeur 
nette.

N» 1
4001 Superphosphate.
100 Sulfate d’ammoniaque.
100 Plâtre.

Blé... 2.322k à22fr. 18= 515fr. 13
Paille. 3.847 à 3 85=148 10 663'23 78'38 584'85 79k300 5e

N° 2
150 k Nitrate de soude.
400 Superphosphate.
150 Plâtre.

Blé... 2.442k 5 à22 fr. 18 = 541 fr. 74
Paille. 4.062 5 à 3 85 = 156 38 698 12 90 95 607 17 79 400 3e

N° 3 9001 Superphosphate.
Blé... 2.115k à22 fr. 18 = 469 fr. 10
Paille. 3.467 à 3 85 = 133 45 602 57 70 80 531 77 79 100 6e

N° 4
286 1 Superphosphate.
107 Nitrate à l’automne.
200 Nitrate au printemps.
107 Plâtre.

Blé... 2.580 k à22fr. 18=572fr. 24
Paille. 4.855 à 3 85=186 91 759 15 128 52 630 63 79 200 1"

N» 5
100 k Nitrate de soude.
100 Sulfate de potasse.
300 Superphosphate.
125 Plâtre.

Blé... 2.450 k à22fr. 18 = 543fr.41
Paille. 4.095 à 3 85=157 75 701 06 90 45 610 61 79 600 2e

N° 6
( Blé... 2.120k à22fr. 18 = 470 fr. 21

Témoin sans engrais. j g g = Qg >603 30 » » 603 30 79 800 4e

Blé 
mélangé 

acclimaté

50 k Sulfate d’ammoniaque. 
50 Nitrate de soude.

200 Superphosphate.

Blé... 2.590k à22fr. » = 569fr.8O
i Paille. 4.310 à 4 » = 172 65 •742 45 47 40 695 05 78 » Hors classe.

Le poids du grain a varié de 37.40 p. 0/q du poids total de la récolte dans l’engrais n* 5, à 38.60 p. 0/q dans 
le témoin.



VARIÉTÉS

Shireff’s Danois..............
Bordeaux............................
Dattel...................................
Golden Drop.....................
Victoria..............................
Bergues ..............................
Blé mélangé acclimaté..

Tableau proportionnel du produit des variétés et engrais.

Classement.

Produit total.
Argent.

Plus-value 
par rapport 

au Bergues.
Classement.

732 fr 00 117 fr 80 lre
688 64 73 89 2e
683 35 68 60 3°
679 04 55 29 4e
640 43 25 68 5°
614 75 » » 6»
742 45 127 70 Son classé.

ENGRAIS Moins-value.
Plus-value 
par rapport 
au témoin.

Produit
net. au témoin.

Mo < 584 fr. 85
607 17
531 77
630 63
610 6-1
603 30
695 05

» »
3 fr. 87
» »

27 33
7 31
» »

9-1 75

18 fl
»

71

45 5e 1
Vo s> 3“15 ..........................
iVo Q 53 6e 

| ro 
ge
4e

Hors classe.

L5 O». •••••.........................
N° k15 «•••••••■••»••••••
\To n
iVo fi »

127
15 U................... ..
Blé mélangé acclimaté.. 90

g fN’l-

CO k

400 kil. superphosphate.
100 kil. sulfate d’ammoniaque.
100 kil. plâtre. N°4.

LÉGENDE
286 kil. superphosphate. N° 6. | Témoin sans engrais.

200 kil. nitrate au printemps.
Blé mélangé 
acclimaté.

50 kil. sulfate d’ammon.
150 k l. nitrate de soude.
400 kil. superphosphate.
150 kil plâtre.

50 kil. nitrate de soude.KH N
~ P02’

I N* 5.
’ 100 kil. nitrate de soude.

100 kil. sulfate de potasse.
300 kil. sunemhosnhate.

200 kil. superphosphate.

\.N° 3. 900 kil. su DernhosDhate. . 125 kil plâtre.

Blé mélangé acclimaté..

f 400 kil. superphosphate.
< 100 kil. sulfate d’ammoniaque.
( 100 kil. plâtre.

f 150 k l. nitrate de Boude.
< 400 kil. superphosphate.
( 150 kil. plâtre.

ai N“ 1.4—< Icq 1
o 1-------<x> J
W j No 2,

rrt f
G, ----------------------------------------------------

\N' 3, | 900 kil. superphosphate.

LEGENDE
286 kil. superphosphate.
107 kil. nitrate à l’automne.
200 kil. nitrate au printemps.
107 kil. plâtre.
100 kil. nitrate de soude.
100 kil. sulfate de potasse.
300 kil. superphosphate.
125 kil plâtre.

Témoin sans engrais.

Blé mélangé j
acclimaté. 1

Hors classe.

50 kil. sulfate d’ammon.
50 kil. nitrate de soude.

200 kil. superphosphate.
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Résumé du tableau des engrais; le témoin sans engrais étant pris comme 
point de comparaison :

Plus value. Moins value.

Le blé mélangé tient la tête avec une plus-value de 91,75.

L’engrais n" 4, Nitrate au printemps a donné.. 27 fr. 33
d° n° 5, Potasse......................................... 7 31
d° n° 2, Nitrate à l’automne.................... 3 87
d° n° 1, Sulfate d’ammoniaque............... 18fr. 45
d° n” 3, Superphosphate.......................... 71 53

Observations : Le blé de Bergues, malgré son mauvais classement, est 
un blé très recommandable. Son infériorité sur les autres provient de ce qu’il 
lui avait été attribué trop de semence et que l’époque de la semence qui 
convenait spécialement aux blés tardifs, Shireff’s, Golden Drop, Victoria, 
était trop hâtive pour lui. Ces deux causes ayant amené l’épousse.

Le blé acclimaté mélangé, qui a largement battu toutes les variétés, aurait 
encore accentué son avantage après un hiver rude où il eut été certainement 
le moins éprouvé.

D’où s’impose cette conclusion : A part les variétés pures, cultivées spé
cialement en vue de la semence, ou pour des semences hors saison, on ne 
doit semer que des blés mélangés et acclimatés pour obtenir le maximum de 
produit. Pour combattre la dégénérescence, on y ajoutera un huitième environ 
de bonnes variétés nouvelles chaque année.

Observations relatives aux engrais : On reste surpris du peu de résultat 
qu’ont donné les engrais, dans une année surtout où ils devaient produire 
leur plein effet.

Si on considère qu’ils augmentent les chances de verse, et que le cas 
échéant, la moins value serait énorme, on ne devra les employer sur blé 
qu’avec une grande circonspection.

Le nitrate employé au printemps a donné les meilleurs résultats. Il est 
plus facile à cette époque de se rendre compte de la dose à employer.

Le superphosphate a donné une moins value égale à sa valeur. C’est dire 
qu’il n’a absolument rien produit, et conséquemment, n’ayant rien donné, il 
reste dans le sol à la disposition des plantes qui le réclameront.

A ce point de vue, la récolte qui va suivre sera certainement très intéres
sante à consulter.

La maturité a été plus tardive dans le superphosphate et dans le témoin.
Ce dernier a donné une qualité et un poids légèrement supérieurs aux 

diverses variétés d’engrais.
GlBERTg
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Expériences faites pour arriver à connaître,
par l’analyse de la plante, scs exigences diverses.

Dans le champ de démonstration de M. Heaumé, à Saint-Maximin, sur un 
sol purement siliceux, les analyses suivantes ont été faites, pour arriver à 
établir, au moyen de différences constatées dans la quantité des principes 
organiques et inorganiques trouvés, dans un un blé à végétation faible, et 
dans un blé à végétation forte, à l’époque de la floraison et de la maturation, 
quelle paraissait être la cause produisant les deux effets de végétation.

Dans ce but, sur le sol servant de témoin dans le champ de démonstration, 
c’est-à-dire n’ayant reçu aucun engrais, on a pris, là où la végétation 
semblait la moins active, tout le blé se trouvant, sur un métré carré, au 
moment de la floraison.

On a coupé également, sur le même sol, tout le blé venu sur un mètre 
carré, à l’endroit où la végétation était la plus belle.

Ces deux échantillons soumis à l’analyse, au laboratoire de M. Joulie, ont 
donné les résultats suivants :

Blé Golden Drop à floraison. Partie faible.

Récolte sur 1 m. carré : Fraîche, 775 gr. Sèche, 315 gr. 84.
Nombre de tiges, 323. Longueur moyenne des tiges, 0 m. 90. Poids d’une 

tige moyenne sèche, 0 gr. 977.
Mauvaises herbes (coquelicots) fraîches, 80 gr.

COMPOSITION TROUVÉE :
Dans 100 k. sec. Pour 1 k. 

d’acide phosphorique.
A l’hectare.

Azote.......................... 14k 10 lk 86 44k52
Acide phosphorique.. 7 55 1 » 23 84
Acide sulfurique........ 3 09 0 41 9 76
Chaux .......................... 4 05 0 53 12 79
Magnésie...................... 2 19 0 29 6 92
Potasse........................ 11 09 1 46 35 02
Soude............................ 1 56 0 20 4 93
Oxyde de fer............... 1 05 0 13 3 31
Silice............................ 33 » 4 65 110 97

Blé Golden Drop à floraison. Forte touffe, sans engrais.

Récolte sur 1 m. carré : Fraîche, 1 k. 905. Sèche, 803 gr. 25.
Nombre de tiges, 410. Longueur des tiges, 1 m. 20. Poids d’une tige, 

moyenne sèche, 2 gr. 530.
Mauvaises herbes (coquelicots) fraîches, 90 gr.
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COMPOSITION TROUVÉE :

Dans 100 k. sec. Pour 1 k. 
d’acide phosphorique.

A l’hectare.

Azote........................... 13k57 ' 2k49 108k99
Acide phosphorique.. 5 43 1 » 43 61
Acide sulfurique .... 2 37 0 63 19 03
Chaux .......................... 3 31 0 60 26 58
Magnésie..................... 1 79 0 32 14 38
Potasse........................ 13 58 2 49 109 07
Soude .......................... 1 35 0 24 10 84
Oxyde de fer............. 0 70 0 13 5 62
Silice............................ 26 67 4 90 214 21

Au moment de la maturation, aux deux places d’essai, on a pris deux 
échantillons dans les mêmes conditions que pour la floraison.

L’analyse de ces blés a donné les déterminations suivantes :

Blé Golden Drop à maturité. Partie forte sans engrais.

Récolte sur 1 mètre carré.
Nombre de tiges, 309. Longueur, 1 m. 20. Poids moyen d’une tige sèche, 

2 gr. 530.
Paille sèche, 487 gr. 70. Grain sec, 293 gr. 88.
Récolte totale sèche, 781 gr. 58.

Dans 1.000 k. sec Pour 1 k 
d’acide phosphorique.

A l’hectare.

COMPOSITION TROUVÉE :

Azoté............................ 14k77 2k 78 115*;47
Acide phosphorique... 5 28 1 00 41 28
Acide sulfurique.......... 1 75 0 33 13 68
Chaux ............................ 2 97 0 56 23 22
Magnésie........................ 1 79 0 34 13 99
Potasse.......................... 6 54 1 23 51 13
Soude.............................. 1 34 0 25 10 50
Oxvde de fer................. 0 80 0 16 6 25
Silice.............................. 32 25 6 09 252 13

Blé Golden Drop à maturité. Partie faible.

Récolte sur 1 mètre carré.
Nombre de tiges, 283. Longueur, 0 m. 90. Poids moyen d’une tige sèche, 

1 gr. 465.
Paille sèche, 254 gr. 47. Grain sec, 160 gr. 38.
Récolte totale sèche, 414 gr, 85.



COMPOSITION TROUVÉE :

— —

Dans 1.000 k. sec. Pour 1 k. 
d’acide phosphorique.

A l’hectare.

Azote............................ 14,28 2,23 59k23
Acide phosphorique... 6,35 1,00 26 34
Acide sulfurique......... 1,75 0,27 7 26
Chaux............................ 4,47 0,70 18 54
Magnésie....................... 2,36 0,37 9 79
Potasse.......................... 5,98 0,93 24 80
Soude............................ 1,20 0,18 4 98
Oxyde de fer............... 1,06 0,16 4 40
Silice.............................. 37,75 5,91 156 59

La comparaison type du blé, déduite de la moyenne des analyses faites 
par M. Joulie, sur les bons blés de la Brie, est la suivante :

Composition moyenne des bons blés de la Brie.
A floraison. A maturité.

Récolte sèche sur l1" carré.. 840 gr. 6 , n, . o 1 Paille.. 652 gr. 11.014 gr. 3 1 °k | Grain.. 362 gr. 2
Poids moyen d’une tige sèche 2 gr. 173 2 gr. 581
Nombre de tiges................... 400 400

COMPOSITION TROUVÉE
A floraison. A maturité.

Dans 1.000 k.
sec.

Pour 1 k.
d’acide 

phosphorique A l’hect.

Pour 1 k.
Dans 1.000 k. d’acide

Al’hect.sec. phosphorique

Azote......................... 12k88 2k84 107k llk72 2k42 119k
Acide phosphorique. 4 53 1 00 37 4 47 1 00 45
Acide sulfurique.... 2 66 0 59 22 1 56 0 35 16
Chaux ........................ 3 60 0 79 30 2 46 0 55 26
Magnésie................... 1 66 0 32 14 1 44 0 32 15
Potasse...................... 17 30 3 82 142 5 59 1 25 56
Soude.......................... 2 70 0 59 23 1 30 0 29 13
Oxyde de fer............. 0 95 0 23 8 1 71 0 38 17
Silice.......................... 46 29 10 22 378 30 48 6 82 307

Si l’on compare entre elles les déterminations ainsi obtenues, et si on les 
met en regard de la composition type des bons blés de la Brie, on est amené 
à faire les remarques suivantes :

Blé à floraison.

Il n’y a que 35 kilog. de potasse dans les produits à l’hectare, de la récolte 
faible, tandis que la récolte forte en donne 109 kilog., et que l’on en trouve 
142 dans les blés de la Brie.
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Le meilleur blé a donc lui-même manqué de potasse sur le sol puremeiit 

siliceux.
Les produits déjà récolte dans la partie faible, donnentà l’hectare44 kilog. 

d’azote, tandis^qüe^a partie forte, la quantité d’azote fournie est de 108 kilog.; 
dans les blés de Brie, elle est de 107 kilog. Soit que l’on considère ce fait en 
lui-même, ou qu’on l’examine en tenant compte du poids de la récolte sèche 
à l’hectare, le manque d’azote dans la partie faible ressort de cette compa
raison.

Blé à maturation.
Dans la partie faible, le poids de la potasse, dans la récolte totale est de 

24 k. 8 à l’hectare, dans la partie forte il est de 51 k. 13, et dans les bons 
blés de Brie de 56 kilog. La quantité d’azote dans la partie faible, est de 
59 kilog. ; dans la partie forte elle est de 115 kilog., et dans le blé de Brie 
de 119 kilog.

La potasse et l’azote, dans la partie faible, font sensiblement défaut.
La pauvreté de ces deux éléments a influencé la végétation, et mis une 

fois de plus en lumière, l’application de ce principe que, pour avoir une 
bonne récolte, il est nécessaire que la plante trouve dans le sol, tous les 
éléments dont elle a besoin, en quantité suffisante, pour assurer le dévelop
pement de ses organes.

Si l’on considère que beaucoup de terres agricoles de l’arrondissement de 
Senlis sont constituées par les sables moyens des terrains tertiaires, les 
observations qui précédent relatives à la potasse et à l’azote, méritent d’être 
notées, car elles font ressortir de la façon la plus claire, les exigences des blés 
cultivés en terrain siliceux.

Ces exigences ne sont plus les mêmes au moment de floraison et à l’époque 
de la maturation. Dans le blé à floraison, on trouve à l'hectare 35 et 109 kil. 
de potasse, tandis qu’à la maturation il n’y en a plus que 24 et 51 kilog.

Il s’est donc produit une élimination de ce principe inorganique.
Sur la place d’essai ensemencée en froment sans engrais, si l’on considère 

la partie forte au moment de la maturation, on voit que le blé a encore pu 
trouver dans le sol de nature siliceuse, tous les éléments constitutifs des 
bons blés de la Brie.

L’azote y est à peu près au même taux. Il faut, pour expliquer ce résultat, 
faire intervenir les apports donnés aux récoltes précédentes, le rôle de la 
potasse abandonnée par les feuilles de betteraves laissées en ce point sur le 
sol, et voir aussi, croyons-nous, dans l’atmosphère, une source productive 
d’azote qui arrive par la terre à la plante, quand elle trouve dans le sol tous 
les autres éléments propres au fonctionnement de ses organes.
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’ Si ce fait recevait pleine confirmation, la quantité limitative des engrais 
azotés devrait être sérieusement examinée, au point de vue si désirable de 
l’économie à apporter dans la distribution d’un facteur de cette importance 
dans la production agricole.

O. BENOIST. L. FAUTRÂT.

Recherches sur la culture de la pomme de terre industrielle,
Par Aimé GIRARD, 

Professeur à l’institut agronomique.

M Girard a d’abord communiqué le résumé de son travail à l’Académie 
des Sciences, avec de grands airs qui nous avaient mal impressionné. Il arrive 
un âge où les faits touchent moins que les circonstances et peut être faut-il 
un peu de scandale pour éveiller l’attention de savants à demi dans l’immor
talité. Quoi qu’il en soit, c’est toujours désagréable d’entendre chanter la 
supériorité de l’Allemand, et vanter outre mesure son intelligence comme 
producteur de betteraves et de pommes de terre. Le Français a été autrement 
intelligent et prompt dans la transformation de la culture de la betterave, 
lejouroùil a pu obtenir une loi nécessaire. Et, pour la pomme de terre, 
sommes-nous aussi arriérés que le prétend M. Girard?

Ces réserves faites, nous n’hésitons pas à reconnaître que l’auteur, difficile 
à suivre en certaines parties, a fait un livre qui peut rendre de très grands 
services aux féculiers et à ceux de nos collègues, assez nombreux, qui culti
vent la pomme de terre industrielle, ou d’exportation

M. Girard vise surtout la fabrication de l’alcool, qui serait en Allemagne 
de 3 millions d’hectolitres avec 40 millions d’hectolitres de pommes de terre.

Il prend comme base un rendement moyen de 20,000 kilog. à l’hectare et 
une richesse en fécule de 20 °/0, soit pour le cultivateur, avec un prix de 
vente de tubercules, à 4 francs, une somme de 800 francs à l’hectare, et, 
pour le distillateur, avec 1,000 kilog. de pommes de terre de 200 kilog. de 
fécule, un hectolitre d’alcool à 40 fr. Cela se passe ainsi de l’autre côté du 
Rhin, paraît-il; mais en France, avec une récolte moyenne de 10,000 kilog. 
à l’hectare, d’une richesse de 14 °/0 en fécule, que peut-on faire?

Cependant, M. Girard veut bien citer quelques cultivateurs qui, dans des 
essais, ont été plus heureux que la masse : Dailly, Boursier, Genay et le 
frère Eugène. Ce premier chapitre n’a rien de flatteur pour nous; mais il 
était nécessaire, avant de nous donner des leçons, de constater notre 
infériorité.
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Dans le second chapitre notre professeur démontre, par trois années 
d’essais, la possibilité d’obtenir normalement en France de hauts rendements. 
Sa première remarque a été qu’il n’y a point de pomme de terre allemande et 
pommes de terre française, que la même race, quelle que soit son origine, placée 
dans les mêmes conditions, donne le même produit. En 1886, dans une terre 
profonde, avec un labour de 40 centimètres, 800 kilog. d’engrais chimique, 
des semences d’un poids moyen et 33,000 poquets à l’hectare, M. Girard a 
obtenu 30,000 kilog. de pommes de terre. En 1887, l’engrais (potasse, acide 
phospliorique et azote) a été porté à 1,000 kil. et la [récolte est tombée à 
22,000 kil. Enfin, en 1888, l’engrais chimique est remplacé en partie par le 
fumier (20,000 kil. de fumier, 500 d’engrais chimique) et l’opération se fait 
sur 23 variétés de pommes de terre, avec les soins ordinaires de la grande 
culture : la Richter’s Imperator donne, à la récolte, 33,000 kilog. à 21 °/o 
de fécule marchande, et la Chardon, 21,000 kil. à 17 °/0 de fécule. Entre 
ces deux extrêmes se placent, par ordre de mérite : la Red-Skinned, 
X'Aurora, la Gelbe rose et la Afaynwm bonum. Dans cette même année 1888 
on obtenait dans 'arrondissement de Compiègne, nous dit M. Girard, 12 à 
15,000 kilog. à l’hectare.

La seconde partie du volume traite de la végétation de la pomme de terre 
et des moyens d’assurer une abondante récolte riche en fécule ; nous l’ana
lyserons dans le prochain Bulletin. Mais, dés aujourd’hui, nous pouvons 
constater que les conditions de culture préconisées par le savant professeur 
de l’institut Agronomique sont exactement celles qu’on applique à la bette
rave. Y aurait-il intérêt à faire ces fortes dépenses pour la pomme de terre? 
nous en doutons : les mécomptes seraient plus fréquents, et les bénéfices 
moindre dans les bonnes années. Cependant, de la lecture attentive du 
volume, il ressort, comme nous le verrons, que les labours et engrais donnés 
chez nous au sol pour la pomme de terre sont généralement insuffisants.

Lefebvre de la Fargue.

Ordre du jour de la Séance du Mardi S Octobre 
ISS».

Lecture du procès-verbal.
Résumé de la correspondance.
Propositions.
Discussion des rapports sur les champs de démonstration de 1888-89. 
Organisation des nouveaux champs pour 1889-90.

Messieurs les Sociétaires sont instamment priés d'être exacts 
à cette séance.

Ouverture de la Séance à 2 heures 1 /2
Seulis. — liupr E. Pajeu
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